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CINQUIEME SEANCE 

Vendredi 10 janvier 1986, 9 h 30 

Président : Dr G. TADESSE 

STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L f A N 2000 : Point 11 de l'ordre du jour (suite) 

EXAMEN DU PREMIER R E P O R T D'EVALUATION (SEPTIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE 
MONDE) : Point 11.1 de l'ordre du jour (document WHA36/1983/REC/1, page 33, résolution WHA36.35, 
et page 68, annexe 7； documents EB77/13 et Add.1) 

Le PRESIDENT invite le Dr Khanna à passer à la présentation graphique du rapport 
d'évaluation. 

Le Dr KHANNA (Surveillance et évaluation de la stratégie de la santé pour tous) indique 
qu'elle s'efforcera, comme 1 1 a demandé le Dr Garcia, de présenter certains des principaux points 
concernant 1 1 information et l'analyse contenues dans le rapport d'évaluation (EB77/13 Add.1). Il 
s 1 agit encore dans une certaine mesure d'un projet de rapport car les données fournies par les 
Etats Membres sont parfois en train d fêtre mises à jour ou complétées• Le Comité du Programme 
a proposé diverses modifications dont certaines sont reflétées dans les révisions qui ont été 
effectuées. D'autres modifications qui nécessitent davantage de temps, ainsi que celles qui 
découleront des délibérations du Conseil, seront apportées à la version définitive du rapport 
avant la présentation à l'Assemblée de la Santé en mai prochain. 

A fin 1985, 144 rapports d'évaluation nationaux avaient été reçus, ce qui correspond à un 
taux de réponse d'environ 88 %. Mais tous les rapports ne sont pas arrivés assez tot pour être 
pris en considération dans les rapports régionaux, ce qui fait que la mise à jour et l'ajuste-
ment des données présentées doivent être poursuivis. 

La première projection vise à donner une représentation graphique de la structure du 
rapport. Le chapitre premier est consacré aux liens entre le développement socio-économique et 
la santé. Les tendances démographiques, économiques et sociales mondiales sont passées en revue 
et il est procédé à un examen de leurs incidences sur la politique sociale et la coopération 
intersectorielle dans la santé. Dans le même contexte, on a tenu compte des indicateurs 
mondiaux 11 (taux d'alphabétisation des adultes) et 12 (produit national brut par habitant). 

Le chapitre 2 envisage les progrès enregistrés dans la mise sur pied des systèmes de santé 
dans les pays et identifie les principaux obstacles rencontrés et les mesures prises par les 
Etats Membres pour les surmonter. La majorité des indicateurs mondiaux sont examinés dans le 
cadre de ce chapitre, à savoir les indicateurs 1 (engagement politique), 2 (participation commu-
nautaire) , 3 , 4, 5 et 6 (ressources, notamment financières) et 7 (disponibilité des soins de 
santé primaires). 

Le chapitre 3 contient une évaluation de 1
1
 état de santé de la population mondiale, une 

analyse des profils et tendances en matière de mortalité, de morbidité et d'invalidité, ainsi 
que des comportements à répercussion sanitaire et du mode de vie, et un examen des principaux 
facteurs environnementaux influençant la santé. Ce chapitre porte sur les indicateurs mondiaux 
liés à l'état de santé, à savoir les indicateurs 8 (état nutritionnel des enfants), 9 (mortalité 
infantile) et 10 (espérance de vie). 

Enfin, les chapitres 4 et 5 du rapport comprennent une évaluation générale des progrès 
accomplis et de l'efficacité de la stratégie, ainsi que des principales difficultés de mise en 
oeuvre; les grands problèmes que pose cette évaluation pour les Etats Membres et pour 1

f
0MS sOnt 

également résumés. 

Utilisant ensuite deux écrans distincts, le Dr Khanna présente divers points marquants 
concernant les données et l'analyse contenues dans le rapport. La première projection illustre 
la croissance démographique moyenne dans les six Régions au cours de deux périodes quinquennales, 
1975-1980 et 1980-1985. Au cours de la première période, le taux de croissance le plus élevé 
一 près de 3 % par année en moyenne 一 a été enregistre dans les Régions africaine et de la 
Méditerranée orientale. Au cours de la seconde, le taux de croissance restait stationnaire dans 
la Région européenne, alors qu

1
il augmentait de 3 % par année dans la Région africaine et 

diminuait légèrement dans les quatre autres Régions. La diminution la plus sensible a été enre-
gistrée dans la Région du Pacifique occidental. 
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La deuxième projection montre les taux bruts de natalité et de mortalité 一 principaux 

déterminants de la croissance démographique - pour les mêmes périodes dans les six Régions • 

Au cours de la première période, le taux brut de natalité le plus élevé - 47，6 % en moyenne -

a été enregistré dans les Régions africaine et de la Méditerranée orientale; au cours de la 

seconde, une légère diminution du taux brut de natalité a été relevée dans toutes les Régions 

sauf la Région africaine. Le taux brut de mortalité le plus élevé au cours des m"êmes périodes 

a été enregistré dans la Région africaine alors qu'on a constaté une légère augmentation dans 

la Région européenne probablement à la suite du vieillissement de la population. 

La troisième projection illustre les tendances de 1'urbanisation qui est devenue, surtout 

dans les pays en développement, un important facteur de 1 1 évolution démographique. En examinant 

1 1 augmentation du pourcentage de la population urbaine pour les deux périodes, on constate 

qu'au cours de l'ensemble de la période 1975-1985， 1'urbanisation la plus rapide a été relevée 

dans la Région africaine où 1'accroissement de la population urbaine a atteint près de 75 

Mais с•est la Région des Amériques qui demeure la plus fortement urbanisée avec près de 71 % 

de population urbaine. En gros on estime qu'en 1 1 an 2000 un homme sur deux sera un citadin 

et que 17 des 20 plus grandes agglomérations mondiales se trouveront dans des pays en 

développement. 

Le Dr Khanna passe ensuite aux données concernant des indicateurs mondiaux choisis et 

appelle 1'attention du Conseil sur le fait qu'en approuvant la stratégie de la santé pour tous, 

1'Assemblée de la Santé a retenu une liste restreinte de 12 indicateurs pour la surveillance et 

1'évaluation au niveau mondial. Cette décision impliquait que les pays s'engageaient indivi-

duellement (ainsi que collectivement par groupes régionaux) à utiliser ces indicateurs et à 

fournir les données nécessaires les concernant. Des valeurs mondiales moyennes n 1 ayant guère 

de signification, il a été décidé de se fonder sur des indicateurs exprimés en fonction du 

nombre de pays. 

L 1indicateur mondial 3 envisage le nombre de pays consacrant au moins 5 % du produit 

national brut à la santé. Alors que 55 pays,dont beaucoup appartiennent aux Régions européenne et 

des Amériques, consacrent 5 % ou davantage à la santé, le pourcentage est inférieur à 5 % dans 

43 pays, notamment dans tous ceux des Régions de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée 

orientale. Soixante-cinq pays dont 44 de la Région africaine n'ont pas fourni de données 

concernant cet indicateur; mais les données de cette dernière Région sont difficiles à subdi-

viser et 1'on espère y parvenir pour en tenir compte ultérieurement dans 1 1 analyse. De nombreux 

pays ont du mal à définir et à interpréter les informations concernant cet indicateur et les 

autres indicateurs sur les ressources. 

La sixième projection illustre 1 1 indicateur mondial 7, qui a trait à la disponibilité de 

certaines des composantes essentielles des soins de santé primaires, et constitue donc un 

reflet important de l'utilité et de l'efficacité des mesures de développement sanitaire qui 

ont été prises. En ce qui concerne 1'approvisionnement eri eau saine, 57 pays ont annoncé une 

couverture de 80 % alors que dans 85 pays (en majorité des Régions africaine, de 1 1Asie du 

Sud-Est et de la Méditerranée orientale) la couverture était inférieure à 80 Vingt et un 

pays n 1ont pas fourni de données. Seuls quelques pays ont fourni des renseignements distincts 

pour les zones urbaines et rurales mais on estime à 1 milliard environ le nombre de personnes 

qu'il faut encore approvisionner en eau saine dont 80 % de ruraux. 

La septième projection illustre la deuxième composante, à savoir des mesures d'assainis-

sement suffisantes au domicile ou dans le voisinage immédiat. Quarante-trois pays dont un de 

la Région de 1'Asie du Sud-Est et un de la Région africaine ont annoncé que 80 % de leur popu-

lation avait accès à de tels services alors que la couverture était inférieure à ce chiffre 

dans 73 pays dont la majorité appartenait aux Régions africaine et de 1'Asie du Sud-Est. 

Quarante-sept pays n*ont pas fourni de renseignements, dont 26 de la Région africaine et 10 de 

la Région du Pacifique occidental. Là aussi, quelques pays seulement ont fourni des données 

distinctes pour les zones urbaines et rurales mais la situation est probablement la même que 

pour 1'approvisionnement en eau ou moins brillante encore. En fait, certains pays des Régions 

africaine, de 1'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale ont annoncé une couverture 

rurale atteignant à peine 1 % . 

La huitième projection reflète la disponibilité de personnel qualifié pour les grossesses. 

Trente-huit pays, notamment tous ceux de la Région européenne, ont signalé un taux de couver-

ture de 80 7o ou plus et 41 pays dont ceux des Régions africaine et de la Méditerranée orientale 

un taux inférieur à 80 Mais la situation n'est pas aussi encourageante qu'on pourrait le 

croire car 84 pays n'ont pas fourni de renseignements, dont 28 de la Région africaine, 21 de la 

Région des Amériques et 19 de la Région européenne. Il est probable que les pays plus avancés 

des Régions européenne et des Amériques n'établissent plus ce genre de statistiques du moment 

que 1'objectif de la couverture totale a déjà été atteint. 
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La neuvième projection illustre la disponibilité de personnel qualifié pour les accouche-
ments . E n gros, la couverture atteint ou dépasse 80 % dans la moitié des pays qui ont répondu, 
la répartition régionale étant la même que pour la couverture des grossesses； une grande majo-
rité des pays des Régions africaine, de 1 1Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale ont 
annoncé une couverture plus faible inférieure parfois à 20 %• Soixante-treize pays n 'ont pas 
fourni de données, dont 21 de la Région européenne peut-être pour les mêmes raisons que dans 
le cas de la couverture des grossesses. 

Pour la composante suivante, la disponibilité des soins de santé locaux, y compris la 
possibilité de se procurer au moins 20 médicaments essentiels à une heure de marche ou de 
voyage, 66 pays ont annoncé un taux d'accès pour leur population de 80 % ou plus, notamment 
tous les pays de la Région européenne； la situation dans les Régions du Pacifique occidental 
et de la Méditerranée orientale s'est améliorée. Toutefois, 65 pays n'ont pas fourni de 
données, dont 25 de la Région africaine, 21 de la Région des Amériques et même certains pays 
de la Région européenne； là aussi, il est possible que ce genre de données ne soient plus 
recueillies. 

Trois des indicateurs mondiaux intéressent 1 1 état de santé : 1 f indicateur mondial 8 qui 
fait l'objet de la neuvième projection est celui de 1 1 état nutritionnel des enfants, le 
critère choisi étant qu fau moins 90 % des nouveau-nés ont un poids à la naissance d'au moins 
2,5 kg. Sur les 123 pays qui ont répondu, 77 (сTest-à-dire bien plus de la moitié) ont déclaré 
atteindre la barre des 90 % ， les 46 autres appartenant surtout aux Régions africaine et de 
1'Asie du Sud-Est. Quarante pays, dont 15 de la Région africaine, n'ont pas fourni de données 
sur cet indicateur. 

La dixième projection concerne 1 findicateur mondial 9，c'est-à-dire le nombre de pays dont 
le taux de mortalité infantile pour tous les sous-groupes identifiables est inférieur à 50 pour 
1000 naissances vivantes. Dans 1'ensemble, le nombre de réponses est satisfaisant pour cet 
indicateur et 74 pays sur 155 (notamment tous les pays de la Région européenne sauf deux) ont 
annoncé un taux inférieur à 50. Le taux était de 50 ou plus dans 81 pays et de 100 ou plus 
dans 44 pays, dont 29 de la Région africaine et huit de la Région de la Méditerranée orientale. 
Seuls huit pays n'ont pas fourni de données concernant cet indicateur. 

La onzième projection concerne 1 T indicateur mondial 10 (nombre de pays dans lesquels 
l'espérance de vie à la naissance est supérieure à 60 ans) . Sur les 144 pays qui ont répondu, 
81 atteignaient une espérance de vie de 60 ans ou plus； une majorité des 63 pays où 1'espérance 
de vie était encore inférieure à 60 ans appartiennent à la Région africaine. Dix-neuf pays 
n'ont pas encore fourni de données dont 14 de la Région du Pacifique occidental, mais le 
Dr Khanna a bon espoir de les recevoir. 

La douzième projection porte sur l'indicateur mondial 11 (nombre de pays dans lesquels 
le taux d'alphabétisation des adultes dépasse 70 %)• Sur 133 pays qui ont répondu, 75, appar-
tenant surtout aux Régions européenne, de l'Asie du Sud-Est et des Amériques ainsi qu'un pays 
de la Région africaine, ont annoncé un taux de 70 % ou plus； le taux d'alphabétisation reste 
faible dans beaucoup de pays de la Région de la Méditerranée orientale et 30 pays n'ont pas 
fourni de données. 

Il convient de noter que, si le taux d'alphabétisation des femmes peut être un indicateur 
utile pour la santé, beaucoup de pays ne font pas de distinction entre le taux d'alphabétisa-
tion des hommes et des femmes. L'analyse des données disponibles a montré que dans les pays 
moins avancés, le fossé entre le taux des deux sexes s'est creusé. Près des deux tiers des 
adultes analphabètes dans les pays en développement sont des femmes. Il est fréquent de cons-
tater des variations sensibles dans le taux d'alphabétisation qui, dans : la Région africaine, 
va de 7 % à 82 %. Un pays de la Région de la Méditerranée orientale a signalé que 84 % des 
hommes et 99 % des femmes étaient analphabètes. 

Le chapitre 3 du rapport contient également des données sur certaines des maladies trans-
missibles et non transmissibles ainsi que sur les conditions liées au comportement concernant 
la santé et au mode de vie； une grande partie de ces données proviennent de sources autres que 
les rapports d'évaluation nationaux, surtout de données de programmes et d'enquêtes. L'analyse 
résumée du Dr Khanna sur les indicateurs mondiaux par Région pourra figurer dans le chapitre 4 
du rapport comme 1 1 a proposé le Comité du Programme. 

En résumé, pour ce qui est des progrès enregistrés et de l'efficacité de la stratégie, 
beaucoup de pays ont signalé une amélioration sensible de 1'accès matériel de la population 
aux services de santé. Plusieurs pays en développement ont annoncé une couverture de 80 à 
100 % pour certaines ou la totalité des composantes essentielles des soins de santé primaires. 
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Parmi ces composantes, la vaccination - dont il n'a pas été question dans les projections 一 

occupe un rang de priorité élevé. Si certains ont fait des progrès notables grâce à leurs 

efforts accélérés, bien des pays parmi les moins avancés indiquent encore une couverture infé-

rieure à 15 % pour la dernière dose de D T C . Des progrès ont été enregistrés dans les soins des 

femmes pendant la grossesse et lors de 1'accouchement, mais les soins aux enfants de moins de 

cinq ans restent encore très limités. Certes, des améliorations ont été constatées dans 

1'approvisionnement en eau et 1'assainissement, mais le plus souvent leur effet a été réduit 

à néant par la croissance démographique et les récentes sécheresses. En ce qui concerne 

l'assainissement, la situation laisse beaucoup à désirer dans les campagnes. Des progrès ont 

néanmoins été enregistrés quant à la disponibilité des soins de santé essentiels au niveau 

local. 

S'il est encore trop tôt pour évaluer 1 1 impact des stratégies nationales ou pour leur 

attribuer ou leur rapporter directement une modification de la situation, on a pu noter une 

tendance encourageante en ce qui concerne la mortalité infantile et l'espérance de vie dans 

une majorité de pays. 

Certains Etats Membres ont éprouvé des difficultés à analyser les données concernant 

plusieurs indicateurs, notamment ceux liés aux ressources et à leur répartition. Il sera cer-

tainement souhaitable d'examiner de façon plus approfondie ces indicateurs et les directives 

du point de vue de la collecte et de l'analyse des données pertinentes. 

Le Dr REGMI félicite le Comité du Programme de son excellent rapport. С1 est sans doute 

la première fois qu'un exercice aussi remarquable est entrepris pour mettre les faits à plat. 

Comme le Comité l'a proposé, il faudrait revoir les indicateurs mondiaux qui existent et 

leur en adjoindre d'autres. Par ailleurs, il serait bon en effet d'inclure dans le rapport une 

annexe résumant les progrès accomplis； peut-être cette annexe pourrait-elle indiquer certains 

des moyens de mener le plus efficacement possible les activités essentielles. 

Il faut souligner tout particulièrement la dernière phrase du paragraphe 17 du résumé 

d'orientation du rapport, qui contient à la fois une mise en garde opportune et des avis utiles. 

Le Dr Regmi se félicite des aspects positifs du rapport； en effet, il ne faut pas y voir un 

tableau sombre du passé, mais bien plutôt une anticipation optimiste de 1'avenir. Il est très 

important que pays développés et pays en développement oeuvrent ensemble en vue du but commun 

et que les "nantis" fassent un effort pour aider les "déshérités". En même temps, les gouverne-

ments des pays en développement doivent comprendre qu'ils ne peuvent continuer à dépendre des 

autres et que l'argent consacré à la santé est un investissement vital pour l'avenir. Pour que 

la Stratégie porte ses fruits, il faudra à la fois des compétences gestionnaires, une partici-

pation de la collectivité et une volonté politique, en même temps qu'une surveillance et une 

évaluation régulières des progrès accomplis. 

Le Professeur MENCHACA remercie le Dr Khanna de son excellente présentation et félicite 

le Secrétariat et le Comité du Programme d'avoir établi, conformément à la résolution WHA36.35, 

un document de cette qualité en s
f
 inspirant essentiellement des renseignements fournis par les 

Etats Membres. 

L'ère capitale pour 1'Organisation qui s'est ouverte avec la Conférence d'Alma-Ata en 

1978 et l'adoption de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 exige, 

aujourd'hui comme h i e r , des efforts soutenus de la part de tous les pays et de 1
f
0 M S en vue 

de cet objectif ambitieux. 

L
1
analyse faite au cours de 1

1
 évaluation révèle les effets négatifs de la crise économique 

mondiale sur le progrès social et donc sur la situation sanitaire. La diminution de certains 

apports essentiels comme les médicaments, le matériel et les moyens de transport signifie que 

les infrastructures sanitaires ne sont absolument pas en mesure de répondre aux besoins de la 

population en matière de soins de santé. Les taux élevés de mortalité infantile et la faible 

espérance de vie signalés dans un grand nombre de pays ne sont que deux des multiples consé-

quences de cette situation. 

Le rapport souligne à juste titre les liens étroits entre santé et développement socio-

économique ,1'importance des politiques dans des secteurs autres que celui de la santé et la 

nécessité d'une approche multisectorielle de la solution des problèmes de santé. Il met éga-

lement en lumière 1
1
 interdépendance croissante des pays industrialisés et des pays en dévelop-

pement . D e s facteurs tels que la récession économique dans les pays industrialisés, les taux 

d'intérêt élevés qui y prévalent, le protectionnisme, l'inégalité des ternes de 1
1
 échange et 

1'inflation ont fait que de nombreux pays ont perdu dix années de développement； des fonds 

ont dû être soustraits à certains secteurs fondamentaux comme le développement social et les 

soins de santé. 
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Des facteurs politiques ont également pesé sur le développement sanitaire. A cet égard, 

les efforts déployés par un certain nombre de pays en faveur du désarmement nucléaire et de la 

création de zones dénucléarisées sont tout à fait encourageants. Il convient d'appeler tout 

particulièrement 1'attention sur l'action et l'exemple remarquable d'une organisation non 

gouvernementale - le Mouvement des médecins du monde pour la prévention de la guerre nucléaire -

dont les deux co-présidents, 1'un soviétique et l'autre américain, ont récemment reçu le Prix 

Nobel de la Paix. L'accroissement excessif des dépenses consacrées dans le monde à la course 

aux armements, phénomène mentionné dans le rapport, appelle aussi quelques observations. Une 

réduction, même modeste, de ces dépenses permettrait aux pays débiteurs de régler leurs dettes 

en même temps qu'elle aurait un effet positif sur les économies des pays industrialisés eux-

mêmes. Les mesures imposées aux nations débitrices par le Fonds monétaire international ont 

pour effet de comprimer les dépenses publiques et, en dernière analyse, de réduire le niveau 

de vie de vastes secteurs de la population. De graves problèmes économiques comme le chômage, 

avec les maux sociaux et les répercussions sanitaires qui 1 f accompagnent, affectent également 

les pays à économie de marché développée. Si tous les problèmes économiques pouvaient être 

résolus et des progrès réalisés dans le transfert de technologie, il pourrait s'instaurer au 

plan international une atmosphère nouvelle où la coexistence pacifique serait possible. L'énor-

mité de la dette extérieure (qui absorbe toutes les recettes d'exportation des pays en dévelop-

pement) ,conjuguée à des facteurs tels que des taux élevés d'analphabétisme et le spectre de 

la famine, sont la preuve irréfutable du caractère irrationnel, injuste et inégal de 1'ordre 

économique actuel. Il y a dix ans, les participants à la Conférence mondiale de 1'alimentation 

avaient déclaré qu'il était techniquement possible d féliminer la famine d'ici l'an 2000; or, 

dans de nombreuses régions du monde, des gens meurent de faim aujourd'hui encore. 

Comme le rapport le souligne, très justement, pour que chaque être humain jouisse du droit 

de manger à sa faim, il faut éliminer un certain nombre d'obstacles à l 1échelon international 

et national et, dans bien des cas, les efforts déployés par les pays eux-mêmes pour échapper 

à une situation difficile ne suffiront pas. Des facteurs économiques ont sérieusement entravé 

1 ' application des politiques et des stratégies approuvées au plus haut niveau, obligeant de 

nombreux pays à lutter pour simplement maintenir le niveau de développement sanitaire. La 

volonté politique de réduire les inégalités socio-économiques est indispensable pour que chacun 

jouisse d'une bonne santé, et les pays les plus pauvres ne pourront instaurer la santé pour 

tous que si des ressources considérables sont mobilisées et un appui plus ferme accordé aux 

actions nationales dans le domaine de la santé. 

M . Almar GRIMSSON félicite le Dr Garcia Bates de son exposé liminaire et le Dr Khanna de 
sa présentation, dans laquelle elle a très nettement mis en évidence les faiblesses des sys-
tèmes d finformation. L'analyse approfondie à laquelle s'est livré le Comité du Programme à sa 
réunion d'octobre a été extrêmement utile pour le Conseil et M . Grimsson, qui a lui-même 
assisté à cette réunion, aimerait faire quelques observations sur des questions à propos des-
quelles il y a eu divergence de vues. 

Contrairement à ce qu'ont suggéré certains membres, comme indiqué dans le paragraphe 8 
du rapport du Comité, il ne pense pas qu'il faille supprimer les observations sur des questions 
éventuellement délicates ou controversées du projet de rapport, qui perdrait par là une grande 
partie de son intérêt; toutes ces questions, traitées dans les paragraphes 23 à 28, se ratta-
chent aux conditions préalables à la santé et à la justice sociale. 

Comme le Dr Garcia Bates 1'a justement souligné, les décideurs politiques sont un groupe 
cible auquel le rapport s'adresse. Pour ce qui est de la forne et de la présentation, il est 
certes difficile de résumer encore plus le rapport à 1 1 intention des décideurs et du grand 
public mais il est vrai que 1'on pourrait regrouper les chapitres 4 et 5 et donner une évalua-
tion concise des indicateurs mondiaux, sous réserve qu'il soit fait mention des questions déli-
cates ou controversées mentionnées auparavant. Telle pourrait être la base d fune version sim-
plifiée. Ce serait également une bonne chose de mettre en relief, à la fin de chaque grand 
chapitre, les principales questions en jeu. 

Quant à ce qui est dit dans les paragraphes 11 et 12 du rapport du Comité du Programme, il 
faut rassembler et vérifier les informations provenant de sources autres que les rapports 
d'évaluation nationaux, même si la démarche est quelque peu laborieuse. 

Le Dr Garcia Bates a à juste titre mentionné l'évaluation dans le cadre d f u n plan 
d'action; à cet égard, M . Grimsson aurait souhaité que 1'on parle davantage des plans concer-
nant les animateurs de la santé pour tous. 
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Il souhaiterait d'autre part qu'au chapitre 3 du projet de rapport, en plus du paragraphe 

sur la cécité (paragraphe 344) , un paragraphe nouveau donnant tous renseignements disponibles 

soit consacré à la surdité. 

Enfin, il aurait été utile que le rapport traite des modes d'utilisation des médicaments, 
du concept de médicaments essentiels ainsi que des programmes de médicaments essentiels qui 
voient actuellement le jour. Pour conclure, M . Grimsson dit souscrire au projet de rapport et 
remercie de l'excellent travail accompli tous ceux qui ont participé à la rédaction du document. 

Le Dr BELLA pense que, même si le rapport est un peu trop volumineux pour pouvoir être 

examiné dans le temps imparti aux membres du Conseil, il s'agit d'un excellent document qui fait 

le point de la situation sanitaire, rappelle des dates historiques dans la vie des Nations Unies 

et de l'OMS, et passe en revue tous les facteurs qui contribuent au développement sanitaire 

ainsi que les liens entre santé et développement socio-économique. Le rapport évoque également 

les principales disparités du point de vue sanitaire entre pays en développement et pays déve-

loppés et montre les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé, sans 

omettre pour autant d'attirer l 1attention sur certains échecs et sur leurs causes. En tant que 

tel, il mérite d'être largement diffusé. 

Pour le Dr KOINANGE, qui se félicite de la qualité du projet de rapport (document EB77/13 
Add.1), il ressort de la lecture du rapport tout comme des explications données par le 
Dr Garcia Bates et par le Dr Khanna que l'on manque d'indicateurs pour les Régions de l'Afrique 
et de la Méditerranée orientale. Cela montre bien que le Siège, les Régions, les institutions 
des Nations Unies et des organismes bilatéraux doivent prêter assistance et coopération si 1'on 
veut obtenir les informations de base nécessaires à 1 1 évaluation des stratégies. D'autre part, 
il faut manifestement affiner certains indicateurs pour pouvoir les utiliser dans l'une ou 
1'autre Région. 

Le chapitre 5 du projet de rapport, qui concerne les perspectives d'avenir, est extrêmement 
important. Les évaluations doivent, bien sûr, se faire régulièrement, mais le Dr Koinange 
aimerait savoir à quelle date il est prévu de faire la prochaine évaluation mondiale et de 
soumettre un rapport à ce sujet d'ici l f a n 2000. 

Sir John REID pense que, compte tenu des problèmes que soulève une telle évaluation, les 

résultats obtenus sont des plus remarquables. Le projet de rapport sera certainement revu 

compte tenu des observations du Conseil exécutif et du Comité du Programme et, sous sa forme 

définitive, il constituera une base excellente à partir de laquelle agir et évaluer les progrès. 

Puisque c'est un document très important qui doit être examiné de façon approfondie à 

1'Assemblée de la Santé, il faudrait absolument qu 1il soit communiqué aux Etats Membres dès 

que possible. 

Tout comme M. Griiamson, Sir John Reid approuve la suggestion du Comité du Programme 
tendant à ce qu

1
 une version populaire du document soit établie; ce serait très utile, non 

seulement pour les hommes politiques mais aussi pour de nombreux autres groupes intéressés. 

Le Dr MARUPING remercie tous ceux qui ont fourni, collationné et analysé les renseignements 

contenus dans le projet de rapport. L'évaluation, souligne—t-elle, a été facilitée par le 

canevas et le format communs utilisés par 1
1
 OMS. L'évaluation de l'efficacité et de 1

1
 impact de 

la stratégie, l'effort pour identifier les facteurs de succès ou d'échec et ceux qui influent 

sur les actions nationales, régionales et mondiales, et les incidences en ce qui concerne les 

réajustements de la stratégie représentent des traits particulièrement importants et utiles 

du rapport. 

Le Dr Maruping appelle 1
1
 attention sur la réaction positive des secteurs sanitaires à 

propos de la très nécessaire réorganisation de la formation des personnels de santé en matière 

de processus gestionnaires et d 1 approche d féquipe pour le développement sanitaire. Les secteurs 

sanitaires ont joué un rôle de pointe dans 1'élaboration de la décentralisation gestionnaire 

des services de santé et dans la formation à cet effet. Mais des progrès analogues n'ont pas 

été enregistrés dans tous les domaines en rapport avec le développement sanitaire, et il 

faudrait harmoniser les efforts pour donner satisfaction aux besoins et aux aspirations des 

collectivités. 

Le secteur sanitaire est un secteur de services, ne rapportant guère de revenus, et, 

spécialement dans le cas des budgets nationaux modestes, il est facilement pris pour cible 

lorsqu 1il s 1 agit de réduire les dépenses, en période d‘austérité économique. Les conséquences 
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de telles réductions vont loin. Il est important pour la crédibilité, et aussi pour la confiance, 
des agents sanitaires qui vivent au sein des communautés, souvent dans des régions lointaines, 
et il est aussi important pour les collectivités participantes, de pouvoir compter sur un 
soutien technique adéquat sous la forme de fournitures médicales, de médicaments et d f infra-
structures de base. 

Les ressources venant appuyer les efforts nationaux de développement sanitaire devraient 
être acheminées, pour être plus efficaces, vers les communautés et vers d 1 autres niveaux péri-
phériques , q u a n d à ces niveaux on trouve un haut degré d forganisation et de responsabilité et 
quand les fonctions de planification et de prise de décisions y sont clairement définies. 

En encourageant les autres organismes donateurs et les gouvernements à investir judicieu-
sement pour promouvoir le développement au niveau périphérique et aux niveaux de soutien, 1 1 OMS 
joue un rôle qui la place constamment face à un défi majeur. 

Le Dr TAPA remercie le Comité du Programme pour son rapport et souligne avec éloge la 
profondeur de son analyse. Il approuve d'une manière générale le contenu du rapport du Comité 
du Programme, mais pense néamoins que les "questions délicates ou controversées 1 1 auxquelles 
il est fait allusion au paragraphe 8 ne devraient pas être rayées du projet de rapport, comme 
certains membres l'ont suggéré, puisqu 1il s 1 agit de réalités de la vie contemporaine. Il est 
aussi fortement opposé à 1'idée selon laquelle un sujet tel que la distribution de la popula-
tion mondiale selon les Régions de 1 fOMS serait sans importance pour 1 1 évaluation. 

En ce qui concerne la proposition d'amalgamer les chapitres 4 et 5 du projet de rapport, 
il estime qu 1il s 1 agit des deux chapitres les plus importants, que leur contenu est satisfai-
sant et qu'ils doivent rester distincts. 

Tant 1'OMS que les Etats Membres méritent des éloges pour leurs efforts communs en faveur 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous d 1 i c i l !an 2000 et pour 1'exécution de la 
première évaluation. Il approuve sans réserves la conclusion contenue dans le paragraphe 105 du 
projet de rapport et, en particulier, la mention qui y est faite de la nécessité d'un engagement 
constant et d'une capacité à montrer la voie de façon à guider les décisions politiques natio-
nales et à progresser plus rapidement dans la direction de la santé pour tous. Il s 1 agit d'une 
marche en avant des peuples, par les peuples et pour les peuples. Ce qui lie entre eux les 
peuples, с'est leur humanité, et 1'OMS n'a pas le droit d'échouer dans ce grand mouvement humain 
vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr GRECH souligne le caractère réconfortant du taux élevé de réponse (97 %) obtenu dans 
la Région européenne par comparaison avec la faiblesse décevante de la réponse enregistrée 
lors du premier exercice de surveillance en 1983. Le premier rapport d'évaluation est surtout 
valable par le fait qu 1 il représente un étalon en fonction duquel on jugera les entreprises 
futures. Il a , de plus, mis en relief des problèmes prioritaires qui demandent une action 
concertée : disparités entre Régions et à 1'intérieur des Régions, manque de systèmes adéquats 
d

1
 information en tant qu'instruments d'évaluation et de surveillance des tendances dans les 

services sanitaires, lacunes en matière de compétences gestionnaires, rôle vital à jouer par 
1'éducation sanitaire et par une nutrition équilibrée, si 1'on veut réduire le gaspillage et 
les dégâts causés par les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non transmissibles 
tant dans les pays développés que dans les pays en développement, recherche d'indicateurs sani-
taires positifs pour mesurer le bien-être et le risque et, enfin, nécessité d'une approche 
multisectorielle axée sur la prévention et les services de soins de santé primaires pour amé-
liorer le niveau actuel de la santé dans le contexte des contraintes existantes. 

Il appuie la suggestion selon laquelle le rapport devrait être assorti d'une annexe récapi-
tulant les progrès, ou les échecs, relevés pour chacune des composantes clés de la stratégie 
de la santé pour tous, classés par pays et par Région; en effet, les renseignements fournis 
aux administrateurs et dirigeants politiques nationaux pourraient, jouant un rôle catalytique, 
les inciter à plus de dynamisme. Le Dr Grech compte que le Secrétariat saura trouver une forme 
ingénieuse et convaincante pour transmettre les messages de 1'Organisation aux décideurs et au 
grand public. 

Le Dr ADOU approuve les observations de M . Grimsson au sujet des points du rapport du 

Comité du Programme sur lesquels il y a divergence d'opinion. Il a noté avec satisfaction que 

le projet de rapport sur 1'évaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici 1
f
a n 2000 

fournit aux décideurs politiques un résumé clair de la situation sanitaire dans le monde et de 

ses tendances, ce qui contribuera à leur faire prendre conscience de leurs responsabilités. 
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Mais le projet de rapport est inquiétant en ce sens que, associant les problèmes sanitaires aux 

problèmes économiques et démographiques, il montre que les pauvres sont en train de devenir 

plus pauvres. Si la situation évolue comme elle le fait actuellement, en l'an 2000 la plupart 

des pays en développement pourront bien se trouver dans le troisième groupe, qui est le plus 

défavorisé, mentionné au chapitre 5. Il existe un certain nombre de préalables de la santé, et 

1'alimentation en est un, aussi est—il également inquiétant de noter avec quelle rapidité des 

régions comme 1 1Afrique sont devenues des zones de pénurie alimentaire. Il serait donc opportun 

de donner, outre les indicateurs du produit national brut par habitant et le chiffre du pour-

centage alloué à la santé, certaines indications sur la situation alimentaire, particulièrement 

dans le cas des pays en développement. Le Dr Adou est favorable à l'idée de distribuer au 

niveau des pays une version vulgarisée du document. 

Selon le Professeur RUDOWSKI, les corrections proposées par le Comité du Programme amélio-
reraient la structure et la portée de l'excellent projet de rapport sur 1'évaluation de la 
stratégie de la santé pour tous d'ici 1 f a n 2000. Ce document décrit une situation caractérisée 
par le fait qu'en 1984 les dépenses militaires ont été de US $750 milliards, à une époque où 
les dépenses annuelles pour la recherche et le développement ont été de US $150 milliards, dont 
7 % seulement consacrés à la recherche dans le domaine de la santé. Ces chiffres à eux seuls 
plaident pour une réorientation radicale des priorités mondiales. Si une partie, même petite, 
des budgets militaires était dépensée à des fins sanitaires, la stratégie serait mise en oeuvre 
beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement. 

Le projet de rapport montre clairement que la mise en oeuvre de la stratégie devrait être 
un processus continu exigeant, entre autres préalables, une participation communautaire active, 
une planification sanitaire plus large et l'application de procédures gestionnaires rationnelles 
pour le développement sanitaire. On se heurte à un obstacle sérieux dans le manque de moyens 
d'informations adéquats qui permettraient de fournir aux gestionnaires de la santé, aux 
différents niveaux, des données de bonne qualité sur la situation sanitaire de la population, 
les services de santé, 1'environnement et d'autres questions importantes• 

En Pologne, le Gouvernement a récemment défini des objectifs concernant 1'équité en matière 
de santé, la réduction de l f incapacité, l'élimination ou la réduction de l'incidence de certaines 
maladies justiciables de la prévention et la réduction de la mortalité infantile et maternelle. 
Ces objectifs pourraient être atteints grâce à la promotion de modes de vie sains, à des soins 
adéquats et efficaces, à la protection de 1 fenvironnement et à la coopération multisectorielle. 
La coopération communautaire et la mise en place d'un système d f information complet sont des 
éléments importants des programmes de longue haleine. 

Le Dr LAW rappelle que quand on a élaboré le projet d 1évaluation de la stratégie on s'était 
inquiété de la possibilité de voir cet exercice, pourtant nécessaire, échouer à cause de la 
grande difficulté qu'il y aurai t à recueillir les renseignements requis. Etant donné les lacunes 
qui se sont produites dans la communication des renseignements, on peut dire que ces craintes 
étaient réalistes, et il est décourageant de voir combien faibles ont été, dans certains cas, 
les progrès réalisés. Néanmoins, les renseignements recueillis ont certainement leur utilité. 
Le fait que 1|exercice a pu être exécuté, et le contenu clair et utile du projet de rapport, 
qui sera diffusé dans une version vulgarisée, inciteront à une meilleure communication lors du 
prochain exercice, particulièrement en ce qui concerne les cas où les renseignements requis 
étaient disponibles dans les pays mais n font pas été communiqués. Dans l'ensemble, on peut dire 
qu'on a fait un démarrage très encourageant. 

Le Professeur FORGACS déclare que le projet de rapport sur l'évaluation de la stratégie 

de la santé pour tous d
1
 ici 1

1
 an 2000, ample et riche de renseignements, reflète le fait bien 

connu que 1
1
 état sanitaire d'une population est avant tout déterminé par la situation socio-

économique nationale et internationale, ainsi que par le climat politique, qui imposent nécessai-

rement des limitations à toute infrastructure sanitaire. On peut douter qu'il soit possible 

de formuler des comparaisons réalistes et vraies, puisqu
1
on peut interpréter différemment des 

indicateurs tels que le volume des dépenses de santé, le taux de mortalité infantile ou la 

proportion de grossesses et d 1 accouchements suivis par un personnel formé. Les données concer-

nant la situation sanitaire dans le monde reflètent un éventail extrêmement large de situations, 

et il est difficile par conséquent de les interpréter correctement. Une analyse plus fine 

pourrait exiger une gamme d 1 indicateurs plus détaillée comprenant, par exemple, le taux d'alpha-

bétisation, Quoi qu'il en soit, le projet de rapport constitue un instrument utile pour la 
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planification et la gestion des services de soins de santé jusqu 1à 1 1 an 2000. Le Dr Law appuie 
la suggestion de Sir John Reid de préparer une édition vulgarisée qui serait un utile instrument 
didactique pour la formation des chefs de file de la santé. 

Le Dr HAPSARA dit que le Conseil est confronté au fait pénible que l 1évaluation de la 
stratégie de la santé pour tous d'ici 1 f a n 2000 est un processus très complexe et sensible qui 
exige une approche courageuse de la réalité. Seule une façon ferme et pertinente de voir les 
choses comme celle que propose la stratégie permettra de mener le processus à bonne fin. A vrai 
dire, les problèmes associés à la stratégie sont des problèmes de mise en oeuvre plutôt que 
d'élaboration, et de nombreuses politiques opérationnelles et notions tactiques adéquates ont 
déjà été conçues depuis la Conférence d'Alma-Ata en 1978. De toute façon, les fondements essen-
tiels d'une stratégie de développement social doivent être 1 Téquité et la satisfaction des 
besoins humains essentiels. 

Comme 1 1 énonce le paragraphe 29 du projet de rapport, des percées remarquables ont été 
réalisées dans les technologies de pointe mais on ne s'est pas suffisamment préoccupé de mettre 
au point des variantes simplifiées à un coût supportable pour les pays. Les problèmes d'urbani-
sation et de migration, traités au paragraphe 43, devraient être analysés de façon plus appro-
fondie , e n tenant compte des facteurs non seulement quantitatifs mais aussi sociologiques et 
économiques. A propos du paragraphe 53, où il est dit que les pauvres s'enfoncent encore davan-
tage dans la pauvreté et qu'une partie des classes moyennes les rejoint, le Dr Hapsara se 
demande ce que deviendra la position des riches• Il souscrit à 1'opinion exprimée au para-
graphe 94 selon laquelle le secteur de la santé apparaît encore dans la plupart des pays comme 
un partenaire de second ordre, mais il s 1 interroge sur les raisons de cette situation et sur 
les perspectives de renforcement du secteur sanitaire dans un proche avenir• Se référant au 
paragraphe 103, il déclare qu'en effet on manque d'information au sujet des questions capitales 
et recommande de procéder à un surcroît de recherches dans ce domaine. 

Le problème de l'insuffisance de l'appui informationnel au processus gestionnaire, traité 
au paragraphe 155, pourrait être exploré davantage en tenant compte de 1 1 influence des idées 
sociales prévalentes. Il se réjouit qu'une section soit consacrée au role important du soutien 
législatif (paragraphes 159 à 167). L'évaluation des réalisations et des perspectives d'avenir 
présentée dans les chapitres 4 et 5 manque peut—etre un peu de clarté; on pourrait en améliorer 
la présentation en ajoutant une transition à la fin du chapitre 4. 

Le Dr Hapsara approuve les sept éléments présentés par le Comité du Programme, dans le 
paragraphe 16 de son rapport, comme étant d'une importance cruciale pour la réalisation de 
1'objectif de la stratégie, mais il faudrait aussi appeler 1'attention sur la nécessité de 
renforcer davantage le réseau de soins de santé primaires, en mettant 1'accent sur les mesures 
de promotion et de prévention et sur la fourniture intégrée des différents services. 

Le Dr Uthai SUDSUKH déclare que 1'évaluation de la stratégie de la santé pour tous d 1 i c i 

1 1 a n 2000 est d'une telle importance qu 1il conviendrait de la renouveler tous les trois ans si 

possible, en modifiant adéquatement les indicateurs et, au besoin, la méthodologie. Comme 1'a 

suggéré Sir John, le projet de rapport devrait être diffusé largement en raison de sa grande 

utilité. 

Le Dr DE SOUZA constate que le Dr Khanna et son équipe ont noté les points principaux dont 

a discuté le Comité du Programme, notamment sous 1'angle de la présentation des tableaux et 

figures dans le projet de rapport. Il espère que les graphiques que le Dr Khanna a montrés dans 

son excellente introduction aux débats seront inclus dans la version révisée du rapport. 

Pour ce qui est du projet de rapport lui-même, il trouve, comme le Dr Bella, qu'il est un 

peu verbeux et répétitif. La façon dont il est rédigé ne permet pas de saisir assez rapidement 

les points principaux; à son avis, lorsque le document sera réécrit pour incorporer les derniers 

remaniements du Comité du Programme et tenir compte des débats du Conseil, il faudra s'efforcer 

d'utiliser un style plus nerveux qui, associé à 1'adjonction des graphiques, améliorera la 

qualité et facilitera la préparation de la version publique mentionnée par les orateurs 

précédents. 

Le Professeur LAFONTAINE voudrait, lui aussi, qu'il y ait une version plus "populaire" du 

projet de rapport. En outre, il serait utile d'indiquer les valeurs non pas uniquement par pays 

mais aussi en regard de 1'effectif démographique, et de spécifier clairement la signification 

des pourcentages. 



EB77/SR/5 
Page 11 

Le Dr MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit que beaucoup de membres du Conseil 

se seront sans doute demandé pourquoi le pourcentage de réponses fournies par la Région des 

Amériques dans le cadre de 1'opération d'évaluation était si faible. Cette question qui, à 

certains égards, est préoccupante, demande quelque explication. Une partie de l'information 

supplémentaire qu'il est en mesure d'offrir améliorera le tableau mais une autre 1'aggravera. 

Du côté positif par exemple, on se souviendra que les pays qui ont répondu représentent 88 % de 

la population de la Région et que 1 1 informâtion analysée couvre tous les pays. En revanche, du 

coté négatif, il faut constater qu'à très peu d'exceptions près le travail d'établissement des 

formulaires a été fait par le Secrétariat, les résultats étant simplement confirmés par les 

Etats Membres. Il n'y a donc pas eu d'évaluation réelle. 

Il y a trois grandes raisons à cette situation. En les donnant, le Dr Macedo entend expli-
quer mais non justifier ce qui s'est passé. La première raison est en rapport avec la façon dont 
les activités de planification, en particulier celles de planification sanitaire, se sont déve-
loppées dans la Region en près de 25 ans. A la suite de 1 1 initiative de l'Alliance pour le 
Progrès en 1962, presque tous les pays d'Amérique latine ont préparé des plans de santé natio-
naux qui ont reçu une formulation régionale dans les projections sanitaires quadriennales de la 
Région. En 1972, les pays concernés ont préparé un plan régional décennal avec des objectifs 
très spécifiques qui, en 1981, a culminé, en relation avec le mouvement de la santé pour tous, 
dans la préparation de stratégies régionales et, en 1982, dans la formulation d'un plan d'action 
pour 1'instauration de ces stratégies. Tout ce travail représente une quantité extraordinaire 
d'expériences mais également une grande accumulation de frustrations du fait de la différence 
entre les plans, d'une part, et les réalisations, de l'autre. Cette constatation concerne non 
seulement le secteur de la santé mais aussi 1,ensemble de la planification du développement. 
Cette planification a engendré un certain désenchantement et une certaine fatigue de sorte que 
les pays sont devenus extrêmement critiques et réticents à 1'encontre de toute mesure non 
incluse dans leurs activités normales. Une certaine amélioration s'est produite récemment grâce 
à la redéfinition du processus de planification et à 1'adoption d'une conception stratégique 
incorporant de nouveaux éléments. 

Lorsque le canevas et format communs pour l'évaluation a été présenté pour la première 

fois au Comité exécutif de l'OPS, tous les pays se sont montrés sévères à son égard de sorte 

qu'il a été décidé que les formules seraient remplies par le Secrétariat puis envoyées aux pays 

pour confirmation de l'information fournie et addition de toute autre information dont le 

Bureau régional n 1aurait pas disposé. Il a également été décidé d'adresser la formule à quatre 

pays au titre d cune enquête pilote. Les résultats ont été décevants et, en fin de compte, 

19 pays seulement ont renvoyé les formules précédemment remplies. 

La seconde raison de la réponse médiocre des pays des Amériques est qu,habituellement on 

entreprend tous les quatre ans un examen de la "situation sanitaire dans les Amériques", et que 

celui-ci a coïncidé avec l'évaluation des stratégies de la santé pour tous, ce qui a provoqué 

une certaine confusion entre les deux demandes. 

La troisième raison enfin est que, durant les trois dernières années, la situation poli-
tique ou administrative a été extrêmement instable dans de nombreux pays. En trois ans, depuis 
qu'il a pris ses fonctions de Directeur régional, le Dr Macedo a eu affaire à 84 ministres de 
la santé pour 34 pays. Comme en Amérique latine tout changement de ministre s'accompagne géné-
ralement d'un changement des principaux fonctionnaires du ministère et de l'administration, il 
a fallu mettre ceux-ci au courant après chaque changement. Que le Conseil ne s f y trompe pas : 
en réalité, 1'évaluation n f a pas été suffisamment authentique pour engager les gouvernements, 
mais a représenté un exercice destiné à répondre à la demande des organes directeurs de l

f
OPS/ 

OMS. La reconnaissance de cet échec pourrait cependant être constructive puisqu'elle seule per-
mettra de prendre des mesures correctives. Il espère qu'il en sortira pour l'avenir une attitude 
plus réaliste et plus positive. Par ailleurs, le projet de rapport à l'étude s'avérera certai-
nement très utile pour la réalisation dans chaque pays - et à l'intérieur de l

f
OPS/OMS elles-

mêmes - d e conditions plus favorables à l'évaluation nécessaire des stratégies de la santé 
pour tous, évaluation continue mais aussi périodique. C'est le but que la Région des Amériques 
entend poursuivre avec une vigueur et une détermination renouvelées. 

Le Dr 0T00, en sa qualité de membre du Comité du Programme, tient lui aussi à féliciter le 

Dr García pour sa présentation du rapport et le Dr Khanna pour 1'analyse visuelle des données. 

Il recommande que les diverses questions posées au sujet des indicateurs soient examinées 

en profondeur. Ceci ne peut être fait convenablement qu'au niveau régional où les données sont 

disponibles et peuvent être plus efficacement appliquées à la situation existante. Si l'on veut 

que le rapport d'évaluation serve à améliorer la santé pour tous dans les Etats Membres, il 
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faut que les bureaux et les comités régionaux procèdent à une analyse détaillée des questions 

soulevées. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que le premier exercice d'éva-

luât ion s'est heurté à de nombreuses difficultés dans la Région africaine. Beaucoup de pays ont 

eu de la peine à remplir le canevas et format communs. Il a été difficile notamment de répondre 

aux questions sur la proportion du budget consacrée à la santé 一 par opposition aux soins de 

santé sur la fourniture d feau potable; et sur la situation alimentaire et nutritionnelle. En 

outre, certains ont eu 1 1 impression que l'évaluation n'avait d 1 intérêt que pour l'OMS et il a 

fallu que le Bureau régional organise des séminaires spéciaux pour que les Etats Membres com-

prennent mieux que cette activité leur serait bénéfique. 

On s'est demandé quel type de question fournirait le mieux 1'information requise en matière 
de politique sanitaire, en particulier dans un contexte de changement fréquent des autorités 
sanitaires. Dans toute situation changeante, la seule façon de déterminer si une politique est 
suivie est d'en apprécier les incidences. A 1'avenir, il serait peut-être préférable d 1envi-
sager d'omettre ces questions. 

Peut-être faudrait-il aussi remettre en cause Inutilité des systèmes d'information sani-
taire actuels conçus par des experts. Beaucoup de pays n'en possèdent pas et ceux qui en 
possèdent sont souvent incapables de les gérer. On pense de plus en plus dans la Région afri-
caine que les indicateurs devraient être révisés au niveau régional comme l'a suggéré le 
Dr Otoo, ainsi qu'au niveau national où ils seront utilisés pour la gestion de la santé. En 
encourageant la gestion au niveau du district, on favorisera la production de données appro-
priées au niveau local où elles seront employées, et elles pourront, au niveau national, être 
extraites par des spécialistes en vue de la notification au niveau mondial. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que 1 1 évaluation a 
eu beaucoup d 1 écho auprès des pays de la Région qu'elle a incités à réfléchir à des questions 
dont ils ne pensaient pas auparavant qu'elles pouvaient avoir une incidence sur le développe-
ment sanitaire. С fest dans ces nouveaux secteurs que les pays ont pu constater que leurs 
systèmes de santé étaient déficients. Que le canevas et le format communs aient été remplis 
par l'autorité sanitaire d'un pays signifie qu 1il n'avait pas toujours été bien rendu compte 
de certains secteurs nouveaux ou éléments essentiels des soins de santé primaires. Sur divers 
points, par exemple 1 1ampleur de 1 1 engagement communautaire, la réponse faisait surtout état 
des vues de 1'autorité sanitaire. Les rapports mettaient également en relief un autre point 
faible, 1'hygiène de 1'environnement, qui laisse à désirer dans la plupart des pays et dont 
1'OMS s'occupera. De par son caractère multisectoriel, le développement des personnels de santé 
n'a lui non plus pas été souvent approfondi dans les rapports. 

Le Comité régional estime que les indicateurs devraient être améliorés, et fusionnés 
certains d'entre eux. De plus, 1 1 évaluation ne devrait pas être seulement rétrospective, mais 
aussi prospective, et il conviendrait de cerner les futurs défis et les principaux obstacles. 
A propos de 1'enseignement de la médecine, par exemple, la Région s'emploie à déterminer 
comment les besoins de santé pourront être satisfaits d'ici l'an 2000. Les besoins de la commu-
nauté et des individus se modifient de jour en jour, aussi faut-il réfléchir à la nature de 
la technologie qui sera disponible à cette époque et à ia manière d'en user. La Région ne se 
soucie pas uniquement de technologie appropriée, mais ambitionne d'adapter à son propre usage 
une telle technologie, par exemple pour produire et utiliser des vaccins, en réduire ainsi les 
coûts et rehausser leur innocuité et leur efficacité. 

En ce qui concerne le tableau 1 figurant à la page 8 du rapport, 1'intervenant fait 
valoir que plusieurs pays et contrées de la Région qui n

1
e n sont pas membres ont fourni des 

renseignements dont il a été tenu compte dans le rapport régional, mais pas dans le rapport 
mondial, assurément à cause de considérations politiques fort compréhensibles, dans une optique 
mondiale. Etant donné les efforts consentis par ces pays et contrées, il est déçu de voir que 
les résultats obtenus par eux sont passés sous silence, mais il convient que 1'évaluation 
mondiale sous forme d'analyse conjoncturelle ne pâtit pas de cette omission et peut servir à 
dégager des tendances générales. 

Le Dr ISMAIL remercie tous ceux qui ont participé à 1
1
 élaboration de 1

1
 important projet 

de rapport dont le Conseil est saisi. Le système d'information de l'OMS, dont le rapport 
illustre remarquablement la mise en pratique, constitue l'un des meilleurs services qu'elle 
puisse rendre aux pays. 
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Il doute cependant que le rapport renseigne avec une fidélité absolue sur la situation 

qui règne dans les pays en développement. En premier lieu, nombre de pays ont cru comprendre 

que les indicateurs avaient été choisis et définis par 1 f O M S , les informations données sur le 

canevas et format communs 1 1 ayant ainsi été à la requête de 1 1OMS. Il se demande si les 

systèmes d'information de tous les Etats Membres recouvrent bien tous les indicateurs. Peut-

être en est-il ainsi, mais il n'est nullement certain que les fonctionnaires interrogés aient 

disposé de renseignements sûrs au sujet de toutes les questions soulevées ou qu’ils aient 

communiqué ces renseignements à leurs propres autorités. Les pays devraient donc s'assurer que 

tous les indicateurs sont bien repris dans leurs systèmes d'information sanitaire, que les 

données procurées ne constituent pas autant de réponses à court terme à un questionnaire et 

qu'elles rendent fidèlement compte de la situation sanitaire. 

En second lieu, il ne faut pas se satisfaire d'un format dûment rempli, mais exiger des 

preuves plus tangibles des progrès réellement accomplis sur la voie de la santé pour tous, 

preuves qui peuvent revêtir différentes formes telles que 1'affermissement de la volonté poli-

tique , l a participation de la communauté, le renforcement du potentiel administratif et la 

mise à la disposition de la population de tous les services de santé intégrés. Outre les 

rapports sur les autres indicateurs, les bureaux régionaux devraient contrôler ces divers 

aspects. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe) signale qu'en l'occurrence un seul et 

unique rapport manque - ce rapport est prêt, a-t-il appris, mais il est en cours de traduc-

tion - , a l o r s que 60 % seulement des Etats Membres de la Région avaient rempli, deux ans 

auparavant, le canevas et format communs. Ce résultat témoigne du changement radical de la 

motivation qui est survenu dans 1 1 intervalle. 

Maints Etats Membres ont au surplus poussé très loin leurs travaux auxquels, dans un pays 
par exemple, ont participé 40 institutions； dans d'autres, ce n 1 était évidemment pas le cas• 

Les vues exprimées au Comité régional et par les différents Etats Membres quant à 1'enthou-
siasme avec lequel 1'affaire a été abordée étaient très dissemblables. Cet enthousiasme était 
dû en grande partie aux indicateurs régionaux qui, en Europe, touchaient des questions plus 
délicates q u f à l'échelle mondiale, la plupart des pays européens ayant déjà atteint les objec-
tifs mondiaux, ce qui fait qu'ils les intéressent moins. De fait, l'on s'est demandé ce qu'il 
faudrait faire à 1 1avenir à propos des pays ayant déjà atteint les niveaux prévus par les indi-
cateurs mondiaux. Que la réponse de certains pays européens n'ait pas été aussi complète, en ce 
qui concerne les indicateurs mondiaux, que l'on aurait pu l'escompter, s'explique par tous ces 
facteurs• 

Nul doute, cependant, que 1'évaluation ait abouti à de très importants résultats, même 
s'ils ne peuvent se mesurer quantitativement. С'est ainsi que des publications ont été spécia-
lement consacrées dans trois Etats Membres à leurs évaluations nationales et à leurs résultats. 
L'on a pris conscience de l'existence de problèmes tels que 1 1 injustice sociale ou sanitaire, 
imputables en particulier à la différenciation des classes sociales, dont les pays n'avaient 
pas connaissance auparavant et qui les obligent à réévaluer leur politique. De même, le pro-
blème du mode de vie et du système d

1
 information ayant été longuement approfondi, les mobiles 

poussant à 1'instauration de stratégies de la santé pour tous s'en sont trouvés renforcés. A 
cet égard, 1'évaluation a été des plus utile. 

En ce qui concerne la valeur des indicateurs, la Région européenne est déjà en train de 
réviser certains des siens. A n'en pas douter, les résultats de ces travaux intéresseront aussi 
d'autres Régions. 

La question de la périodicité des rapports a également été examinée au Comité régional qui, 
dans sa résolution EUR/RC35/3, a suggéré, du fait que la situation ne se modifie guère d'une 
année à l'autre, que, de biennaux qu'ils sont, les rapports deviennent triennaux. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) fait savoir que le pro-
cessus d'évaluation est d'un grand intérêt pour les Etats Membres de la Région. Un seul d'entre 
eux n

f
a pas fait part de ses résultats suffisamment à temps pour qu'ils puissent figurer dans 

le rapport, mais ils seront reproduits dans sa mouture finale. Il importe de relever non seule-
ment que tous les Etats Membres ont soumis un rapport, mais encore que 1'opération, comme il en 
avait été question au Comité régional, a contribué à mettre au jour un certain nombre de 
lacunes dans les systèmes d'information de la plupart des pays. Au surplus, il est évident que 
des informations sur une telle gamme d'indicateurs sont de la plus grande utilité pour les 
décideurs des ministères de la santé et qu'elles servent en outre à étayer la coopération inter— 
sectorielle entre les différents ministères et organismes, secteur qui a été clairement défini, 
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voici quelques années, mais à propos duquel peu de mesures ont été prises. Qui plus est, les 
ministères de la santé peuvent se prévaloir de telles études lorsqu 1ils défendent leur budget 
au niveau national. 

Toute 1'opération a été en fait extrêmement bénéfique par elle-même, malgré quelques 
défauts tels que la tendance, sur laquelle le Dr Ismail et d'autres ont attiré 1'attention, à 
considérer le processus comme une opération de 1 fOMS plus qu'une activité nationale. Il semble 
néanmoins que de nombreux ministères de la santé admettent désormais qu 1 il s'agit là d'un 
important instrument. 

Le Dr DIALLO félicite tous les intéressés. Il adhère en particulier à 1 1 intervention du 
Directeur régional pour 1'Afrique qui a exposé les problèmes rencontrés par les pays africains 
dans 1'évaluation de leur stratégie. Il semble nécessaire de procéder à des modifications pour 
améliorer les indicateurs au niveau régional. Il appuie également la rédaction de rapports 
d'évaluation plus concis et plus accessibles qui seront largement diffusés dans les Etats 
Membres• 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS)) 
se réjouit d'avoir la possibilité d 1 évoquer devant le Conseil un aspect qui, bien qu'il puisse 
ne pas être le plus important au regard de la stratégie mondiale, n'en constitue pas moins un 
élément critique, à savoir le développement des personnels de santé dont il est question au 
chapitre 2, Mise sur pied des systèmes de santé. Il appelle en particulier 1'attention sur le 
paragraphe 185 qui traite de la création et de la disponibilité du personnel sanitaire. 

Bien que, de toute évidence, la pénurie de personnel sanitaire constitue encore et toujours 
le principal problème qui se pose à la plupart des pays en développement, с 'est à juste titre 
que le rapport signale qu 1 il y a encore dans de nombreux pays, aussi bien développés qu'en 
développement, pléthore non seulement de médecins, mais encore de dentistes et de personnel 
infirmier. Compte tenu de 1 1 importance de ce déséquilibre et des répercussions qu 1il peut avoir 
pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous, le CIOMS a entrepris en étroite colla-
boration avec 1 fOMS une étude qui sera suivie d'une conférence à laquelle cette situation sera 
examinée• Le Directeur général a décidé en conséquence de procéder à une étude portant sur une 
vingtaine de pays qui sont en train d'élaborer une étude de cas aux fins de cette conférence. 
Ils s Attacheront à préciser la situation quant aux différentes catégories de personnel de 
santé, ainsi qu 1 à mieux cerner le déséquilibre qui existe dans la structure de la répartition 
et des compétences, afin de trouver la meilleure solution possible pour mettre un terme à cette 
tendance. Les rapports des pays serviront de fondement à la conférence, que l'OMS et le CIOMS 
organiseront de concert et avec le concours de 1 'OPS, qui se tiendra en septembre 1986 au 
Mexique à l'invitation du Gouvernement de ce pays. 

Comme le Conseil n'est pas sans le savoir, le Mexique est un pays en développement où 
1'effectif des personnels de santé, dont 20 000 médecins au chômage, est pléthorique. Cette 
tendance se maintient et, à moins que des mesures ne soient prises, elle ne peut manquer de 
soulever à 1'avenir de nombreux problèmes sociaux, économiques et même d'éthique et de morale. 
La conférence a justement pour but d'étudier le problème et devrait aboutir, après examen du 
déséquilibre actuel et prévisible dans le personnel sanitaire, ainsi que des conséquences 
éventuelles d'une telle situation pour la réalisation de la santé pour tous, à 1'élaboration 
d'une série de recommandations destinées à servir de base à des politiques régionales et natio-
nales des personnels de santé, ainsi qu 1au recensement des lacunes subsistant dans 1 1 informa-
tion et des secteurs ayant besoin de certains personnels de santé. 

Il faut espérer que ces mesures préliminaires frayeront la voie à une action plus ration-
nelle .L'intervenant se réjouit de pouvoir apprendre au Conseil que la Fédération mondiale pour 
1'Enseignement de la Médecine oeuvre en collaboration étroite avec le CIOMS et se propose 
d'organiser une série de conférences régionales et mondiales qui étudieront plus en détail le 
problème de la surproduction de médecins. Le CIOMS est prêt à faire tout ce qu

f
il faut pour 

déterminer ce qu'il conviendra d'entreprendre ensuite pour neutraliser au mieux ce phénomène. 

Il tient à remercier le Directeur général et tous ceux qui, à 1'OMS, ont contribué concrè-
tement à 1 1 élaboration de l'étude par pays et aux préparatifs de la conférence. Il se félicite 
tout particulièrement du concours prêté par le Directeur régional pour les Amériques, qui a 
également accepté d'assister à la conférence où il prononcera un discours liminaire. 
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Le Dr KHANNA (Surveillance et évaluation de la stratégie de la santé pour tous) remercie 
les membres du Conseil de leurs encouragements. Naturellement， ces félicitations s'adressent 
également aux Etats Membres, qui ont contribué à 1'évaluation par les comités régionaux, et à 
de nombreux membres du Secrétariat. Les observations des membres du Conseil ont été enrichis-
santes ,incisives et ont témoigné d fune véritable analyse. 

Pour reprendre un point précis, le Dr Khanna aimerait rassurer M . Grimsson en ce qui 
concerne le problème de la surdité. On ne dispose dans ce domaine que de très peu d 1 informations, 
provenant essentiellement de pays développés, mais à la prochaine session de 1'Assemblée de la 
Santé, en mai, la question devrait être examinée de façon plus détaillée, et il devrait être 
possible alors de faire figurer un court paragraphe sur cette question dans le rapport. Les 
autres observations formulées par M . Grimsson et d'autres orateurs, et notamment les remarques 
du Dr Hapsara, seront dûment prises en considération lors de la révision du projet de rapport• 

Le Dr Khanria a pris note en particulier des observations du Comité du Programme, entérinées 
par le Conseil, au sujet de la présentation du rapport. Des efforts seront faits pour y apporter 
des améliorations, en tenant compte également de la recommandation de Sir John d 1envoyer le 
rapport dès que possible aux Etats Membres pour leur donner le temps de le passer en revue de 
façon approfondie avant 1'Assemblée de la Santé. Il semble que 1'ensemble des membres du Conseil 
soit favorable à une présentation plus imaginative, plus vivante et plus stimulante de 1 1 infor-
mation. Il faudra examiner 1'ensemble des rapports, à savoir les six rapports régionaux et le 
rapport mondial, pour trouver la meilleure méthode d'utiliser 1 Tinformation contenue dans 
ceux-ci. Le Dr Khanna espère que les Etats Membres étudieront également la question de 1'utili-
sation optimale des rapports nationaux, régionaux et mondial dans leur contexte national pour 
obtenir les meilleurs résultats possibles. 

En réponse au Dr Koinange, elle rappelle que les Etats Membres ont besoin d'améliorer leur 
situation en matière d'information et qu'à cet égard tous les comités régionaux leur ont recom-
mandé de rendre compte de leurs activités de surveillance de la stratégie mondiale tous les 
trois ans plutôt que tous les deux ans, recommandation dont le Conseil tiendra sans doute 
compte. 

M . UEMURA (Surveillance épidémiologique et Appréciation de la situation sanitaire et de 
ses tendances) revenant à son tour sur plusieurs points fait observer que certains membres du 
Conseil ont fait allusion aux difficultés qu 1ils rencontrent pour obtenir, analyser et utiliser 
1 Tinformation pertinente, citant en particulier les indicateurs. Il pense que la situation de 
nombreux pays en ce qui concerne l'appui informationnel à la gestion des systèmes de santé est 
loin d'être satisfaisant, comme les membres du Conseil 1 1ont fait remarquer. Néanmoins, la 
présente évaluation de la santé pour tous a permis de mieux comprendre le rôle joué par 1 1 infor-
mation dans le processus gestionnaire, qui ne se limite pas à la collecte de chiffres à publier, 
comme с'était souvent le cas par le passé. 

M . Uemura est heureux d'entendre dire que 1'échelon national est le plus important et que 
c'est à ce niveau qu'il importe de promouvoir 1'appui informationnel pour la gestion sanitaire, 
bien évidemment avec 1'appui des échelons régional et mondial. 

Il est essentiel en effet de mettre l'accent sur 1'échelon national si l'on veut mettre au 
point des méthodes plus pratiques pour exploiter les indicateurs mondiaux adoptés par l'Assemblée 
mondiale de la Santé en 1981 et pour élaborer ou améliorer les indicateurs régionaux destinés à 
compléter ces indicateurs mondiaux, ainsi que pour utiliser des indicateurs donnés présentant 
un intérêt ou une pertinence particuliers du point de vue national. Il assure les membres du 
Conseil que le Secrétariat appuiera ces activités dans la mesure de ses possibilités et s'effor-
cera d'aider à renforcer les moyens d'information dans les pays. 

Quant au point soulevé par le Directeur régional pour le Pacifique occidental en ce qui 
concerne la prise en compte d'informations provenant de pays et de territoires qui ne sont pas 
Membres de l'Organisation， M . Uemura estime que le texte du projet de rapport mondial, qui 
repose sur des chiffres se rapportant à des populations et pas seulement aux Etats Membres, 
devrait contenir des renseignements sur toutes les populations, y compris sur celles de pays 
et de territoires qui ne sont pas Membres de 1'Organisation. Certains tableaux ont effectivement 
trait uniquement aux Etats Membres mais il est prêt à envisager une présentation qui tiendrait 
compte des renseignements provenant de ces pays et territoires, si besoin est. 

Le Dr GARCIA BATES propose qu
f
un projet de résolution reflétant le contenu du débat soit 

élaboré et soumis à 1'Assemblée de la Santé; le Président souhaitera peut-être inviter quelques 
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membres du Comité du Programme, avec le concours du Secrétariat, à reprendre les points impor-

tants de ce débat et à formuler un projet de résolution qui sera soumis au Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique sa première réaction de scepticisme devant 1 1 insistance du 

Comité du Programme à engager un processus d'évaluation plus approfondi au sein de 1'Organisa-

tion par sa propre expérience en tant que Directeur de programme en Inde, car il était apparu 

alors que toutes les tentatives d'évaluation étaient pour ainsi dire punies en raison des 

informations qu'elles révélaient. Il lui paraissait donc difficile que 1'on arrive à un véri-

table "culte" de 1'évaluation, ce qui est pourtant le cas désormais pour plusieurs programmes, 

les directeurs de programme s'efforçant de convaincre les Etats Membres qu 1 ils n'ont rien à 

craindre de 1'évaluation. Au contraire, loin d'être punis, les pays sont encouragés à mieux 

faire et disposent pour cela d'une meilleure base d'information. Il n'en est pas moins vrai 

que le processus d'évaluation illustre le précepte selon lequel tout choix implique toujours 

une part de sacrifice. 

Il semblerait en effet que 1'OMS risque de se voir pénalisée parce qu'elle adopte en un 

sens une approche plus transparente que beaucoup d'autres organisations nationales ou inter-

nationales . C e l a pourrait provoquer une réaction défensive et une certaine réticence à parti-

ciper au processus d'évaluation. Le point de vue du Dr Mahler se rapproche de celui du Direc-

teur régional pour les Amériques, et il insiste sur la nécessité d'un "culte" permanent de 

1'évaluation au niveau national； selon la façon dont les pays réagiront, on saura si le présent 

rapport était uniquement un exercice superficiel ou bien si l'on a touché du doigt certaines 

réalités politiques, économiques et sociales auxquelles sont confrontés les Etats Membres. 

Le Directeur général est convaincu que si 1'on demandait à chacun d'enumerer ce qu'il 

considère comme étant les principaux obstacles à l'instauration de la santé pour tous, les 

divergences seraient nombreuses. De même, il ne fait aucun doute qu'il reste encore beaucoup à 

faire avant que le processus d'évaluation ne permette de connaître toute la vérité. Le Direc-

teur régional pour les Amériques a attiré l'attention sur le fait que les estimations 

révélaient, dans cette Région, un gaspillage de près de 30 % du total des ressources nationales 

(c'est-à-dire en fait sans doute plus de 50 %). On sait d'ailleurs que, selon les infra-

structures , l e gaspillage peut se monter jusqu'à 70 ou 80 7�• 
En ce qui concerne les ressources humaines, comme beaucoup d'entre vous le savent, le 

fait que des centaines de milliers de médecins soient formés au fil des ans, a plutôt, dans de 

nombreux pays, un effet démoralisant sur le personnel non médical, car les médecins, à la tête 

de 1'équipe de soins de santé primaires, sont insatisfaits. Le Directeur général ne veut pas 

s'étendre sur les différents types d'obstacles rencontrés, mais il est convaincu qu'il est 

trop tard pour faire marche arrière et qu'un "culte" de 1'évaluation et le respect d'une 

information pertinente, réceptive et cohérente doit être une priorité pour 1'Organisation. Il 

s'inquiète d'ailleurs que 1 f o n ne consacre pas davantage de ressources au niveau national pour 

garantir cette qualité de 1 1 information. 

Si les membres du Conseil estiment, à la lumière du débat qui aura lieu à 1'Assemblée de 

la Santé, qu'il faut rédiger une version plus "accessible" et plus "percutante" du rapport, il 

faudrait savoir, de commun accord avec le Secrétariat, ce que 1
f
o n entend par "accessible". En 

fait, avec le recul actuel, on peut dire qu'au moment de la crise africaine, l'OMS n'était pas 

en mesure de produire des informations satisfaisantes sur la situation dans le secteur de la 

santé. Lorsque 1'on a abordé la question du développement de 1'Afrique un peu plus tard cette 

année-là, la documentât ion produite par les responsables africains était loin de faire à la 

santé la place qui lui revient dans le processus de développement. Le Directeur général espère 

donc que, d'ici la fin de sa session, le Conseil s'efforcera de rectifier cette situation afin 

que les responsables africains prennent conscience du fait que la santé est un élément déter-

minant du développement d'ensemble. 

Le Directeur général précise que ses remarques ont pour but de mettre en évidence le 

caractère problématique de la situation dans son ensemble et de bien souligner 1 fimportance de 

1'information en matière de santé. Il serait donc extrêmement utile que le Conseil considère 

le présent rapport comme un point de départ à partir duquel serait entamé un processus d'éva-

luation, laquelle ne serait plus considérée comme un motif de sanction mais plutôt comme la 

justification d'une récompense pour les pays qui ont le courage d'avouer la vérité et d'aller 

de l'avant. Le Directeur générai estime par ailleurs que ce processus devrait donner matière à 

réflexion aux pays industrialisés qui se demandent peut-être pourquoi ils n'ont pris jusqu'à 

présent que des mesures aussi timorées malgré leur engagement moral implicite d'aider les pays 

en développement dès le moment où ils ont accepté 1'objectif de la santé pour tous. 
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Le Dr Mahler espère que le débat qui aura lieu à 1'Assemblée de la Santé permettra d'éla-

borer une version plus vivante, plus accessible et sans doute plus complète du présent rapport 

puisque des informations supplémentaires pourront être obtenues pendant la session en question. 

Il propose au Conseil, après l'Assemblée de la Santé, de se prononcer sur le type de rapport 

qu'il souhaite voir élaborer sur les progrès accomplis, qui tienne compte de tous les aspects 

considérés. Une documentât ion très étoffée témoigne de l'effet psychodramatique de l'évaluation, 

mais, à son avis, 1'Organisation n f a pas d'autre solution que de relever le défi qui lui est 

lancé dans le domaine de l'information et pour cela, elle doit absolument instaurer un 

processus d'évaluation. 

Le PRESIDENT tient à souligner que les systèmes d information sont une condition indispen-

sable à une appréciation correcte et rationnelle des progrès réalisés au niveau des pays. Il 

est essentiel que 1'Assemblée mondiale de la Santé soit tenue informée dans ce domaine et il 

est important de bien lui faire comprendre le caractère inévitable de cette démarche. 

Comme 1 f a proposé le Dr Garcia, un projet de résolution sera distribué aux membres du 

Conseil pour examen. 

La séance est levée à 12 h 45. 


